www.etat-de-savoie.com
Après plusieurs contacts avec les membres de L’U.N.P.O. (Organisation des Peuples et Nations Non
reconnues) : téléphoniques, mails, rencontres,… et à un dossier réalisé grâce aux avancées de plusieurs
groupements savoisiens, aujourd’hui il ne fait plus aucun doute au niveau des instances internationales que le
Peuple de Savoie existe. L’U.N.P.O. nous offre la possibilité de les intégrer afin de nous faire reconnaître auprès
de l’O.N.U. entre autre comme l’ont été l’Estonie et la Lettonie en 1991, l’Arménie et la Géorgie en 1992, le
Palaos en 1994 et le Timor Oriental en 2002 ou comme ils s’y emploient pour l’Afrikaners, l’Assyrie, le Kurdistan,
le Kosovo, le Tibet, Taiwan ou Zanzibar pour les plus connus. Il ne s’agit pas d’une fin en soit mais d’une
opportunité qui s’ouvre à nous et peut nous être favorable.
Suite au nombre de groupements croissants dédiés à la libération de la Savoie, nous, Gouvernement Provisoire
formé le 8 juin 2012 à Genève après consultation de la majorité des groupements existants à cette date, vous
demandons, en tant que citoyen de Savoie, si vous désirez que nous vous représentions auprès de l’.U.N.PO.
afin que nous puissions continuer le travail entrepris (plus d’informations sur notre site www.etat-de-savoie.com)
Pour cela, il vous suffit de nous renvoyer ce document correctement rempli (adresses ci-dessous)
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courant des avancées
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• Entourez le R si c’est votre commune de Résidence ;
• Entourez le N si c’est votre commune de Naissance ;
• Entourez le E si vous n’habitez pas en Savoie et n’êtes pas né(e) en Savoie mais que l’un de vos deux parents
est né en Savoie.
Dans tous les cas, elle doit être impérativement située en Savoie (73+74) sous peine de nullité de votre accord.
Le montant de la cotisation annuelle afin d’intégrer l’U.N.P.O. est de 2200€.
Vous pouvez choisir de nous aider en effectuant un don de 2€ :
- Soit par virement (Euro uniquement):
Désignation du Compte : FPEES
IBAN :
CH89 0900 0000 9128 0094 2
BIC :
POFICHBEXXX
- Soit par bulletin de versement : 14-695494-3 (CHF uniquement)
- Soit par Paypal, compte : fpe@etat-de-savoie.com (EURO ou CHF)
Merci d’indiquer comme ordre : FPEES et vos nom et prénom et adresse mail si vous désirez être tenu informé
FPEES - Ambassade de Savoie - 338, Route de la Gruvaz - 74190 St Gervais

fpe@etat-de-savoie.com

